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Objet
Le présent Règlement relatif à la fraude, la prévention, la détection et
l’investigation (ci-après désigné par « le Règlement ») s’attache à définir les
objectifs, principes et règles clés dans la gestion des fraudes au sein de
Krka, d. d., Novo mesto et de ses filiales (ci-après « Krka »).
Il définit également les tâches et responsabilités incombant aux salariés de
Krka pour contribuer à assurer la prévention, la détection et la poursuite
des fraudes.
Ce Règlement s’appuie sur des règles et recommandations générales
applicables et sur le Code de bonne conduite en vigueur chez Krka, qui
précise les principes et règles dans le domaine de l’éthique, des bonnes
pratiques commerciales et des normes de conduite au sein de Krka.
Les buts visés par Krka en matière de gestion des fraudes sont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Réduire les risques de fraude en adoptant un principe de tolérance
zéro ;
Sensibiliser les salariés aux types de fraudes potentiels et aux
méthodes de traitement de ces fraudes ;
Former les salariés quant à leur responsabilité dans la détection
des fraudes et leur signalement ;
Améliorer constamment les systèmes de contrôle interne liés à la
prévention et à la détection des fraudes ;
Cultiver les sources adéquates d’information et d’outils en matière
de prévention, de détection et d’investigation des fraudes ;
Faire respecter les règlements, recommandations et codes
applicables ;
Conduire les investigations sur les fraudes présumées sans délai
et de façon adéquate ;
Assurer l’anonymat des informateurs ;
Protéger la réputation et les biens de Krka.
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Périmètre
et mode d’application
Ce Règlement s’applique à tous les salariés de Krka, qui sont tenus de le
respecter dans tous leurs agissements ayant à voir avec Krka et avec toute
autre personne physique ou morale (ci-après désignées collectivement par le
terme « tiers »).
Tout salarié Krka ou tiers est fondé à signaler une fraude présumée selon les
modalités précisées par le présent Règlement.
Ce Règlement établit des principes et règles cardinales conformes au
règlement intérieur de Krka, aux règlementations en vigueur relatives à la
fraude et à la corruption, ainsi qu’aux recommandations et normes
internationales en la matière. Les salariés doivent les avoir à l’esprit en
permanence dans le cours de leur travail chez Krka.
Les filiales de Krka sont tenues d’adhérer aux dispositions du présent
Règlement, en prenant en compte, le cas échéant, des dispositions
éventuellement plus strictes du pays dans lequel elles opèrent.
Tous les salariés de Krka doivent se familiariser avec le contenu de ce
Règlement, au moyen du système d’apprentissage en ligne eCampus ou d’un
autre moyen approprié. De même, les employés doivent être informés de
manière appropriée de toute modification de ce Règlement. Les nouveaux
salariés doivent se familiariser avec le contenu de ce Règlement dès leur prise
de poste.
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Interdiction des fraudes et
des traitements inéquitables
Tout traitement inéquitable et toute fraude sont interdits. Ces termes
recouvrent plus particulièrement les agissements suivants :
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•

la Corruption, c’est-à-dire la commission d’un abus de position dans
le but d’obtenir un avantage personnel ou un avantage pour un tiers.
Une action peut être jugée corruptrice lorsqu’un avantage est promis ou
accordé dans l’intention d’encourager ou de récompenser une infraction
aux règles de bonne conduite en vigueur, ou lorsqu’un avantage est
accepté en rétribution du respect desdites règles de bonne conduite.

•

la Fraude, c’est-à-dire tout acte anti-éthique ou illégal accompli dans
l’intention d’obtenir un avantage illégal ou inéquitable en portant atteinte
aux intérêts de Krka ou de tiers. Le terme de fraude recouvre notamment
la tromperie, la dissimulation, l’abus de confiance, les rapports financiers
frauduleux, etc. Un cas de fraude est constitué lorsqu’un ou des
individus, ou une ou des entreprises, agissent intentionnellement dans le
but de se procurer un avantage matériel, le plus souvent sous forme de
liquidités, de titres ou de biens, ou dans le but de veiller à leurs intérêts
de façon illégale en portant atteinte aux intérêts de Krka ou de tiers.
Les personnes physiques ou morales peuvent être conduites à tenter
d’échapper à la réparation de leurs méfaits ou de leurs manquements et
de protéger leurs intérêts personnels ou professionnels de façon illégale,
en agissant de manière frauduleuse.

•

les « Pots de vin », c’est-à-dire le fait de solliciter, d’accepter, de
promettre, d’offrir, de donner ou de profiter d’un avantage conçu comme
une incitation à commettre des actes illégaux ou anti-éthiques ou un
abus de confiance.

•

les Conflits d’intérêts, c’est-à-dire les situations rendant possibles ou
facilitant des comportements pouvant mener à la corruption ou autre
infraction à la loi. Dans un cas de conflit d’intérêts, un individu est
confronté à un choix entre le respect des obligations liées à sa fonction
dans l’entreprise et ses intérêts personnels.
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Dispositifs
de gestion des fraudes
Les dispositifs de contrôle permettant la gestion des fraudes sont disséminés
dans toute la structure organisationnelle de Krka. Ils ont été mis en place
pour garantir la qualité, la transparence, la sécurité et les performances.
Ils sont fondés sur les règles internes et externes, normes, bonnes
pratiques, codes, systèmes d’approbation documentaire et principes de
responsabilisation des salariés, etc. généralement appliqués. Des dispositifs
de contrôle existent aussi pour prévenir les fraudes, sensibiliser les salariés
et les rappeler à leurs obligations de signalement, ainsi que pour détecter et
investiguer les cas concrets de fraudes.
Krka a mis en place un ensemble de dispositifs de contrôle qui permet de
maîtriser les principaux risques stratégiques et opérationnels, et d’identifier
et de gérer sans délai des facteurs pouvant compromettre la réalisation des
objectifs définis dans le guide de Développement stratégique et le Guide
d’assurance qualité de Krka. Certains dispositifs de contrôle sont aussi liés à
la gestion des fraudes.
Le Registre des risques de Krka présente une liste complète des risques
menaçant éventuellement l’entreprise. Il est complété par le plan d’intégrité.
La gestion de ces risques est inscrite dans tous ses processus opérationnels.
Nous nous appuyons sur un grand nombre de pratiques d’entreprise
standard et d’autres dispositions internes pour mettre en place des dispositifs
de contrôle, assurer la continuité de l’activité et réduire les risques.
Les responsabilités en matière de prévention, de détection et d’investigation
des fraudes, selon les niveaux hiérarchiques, sont précisées ci-après.
Le Conseil d’administration de Krka, d. d., Novo mesto veille à la mise en
place d’un environnement de contrôle adéquat dans le but de préserver les
biens et la réputation de l’entreprise. Dans ce cadre, il nomme un directeur
de la conformité (“Chief Compliance Officer”) qui est également responsable
de la prévention, de la détection et de l’investigation des fraudes.
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Les obligations et responsabilités du Directeur de la conformité
comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer le niveau de risque de fraudes ;
Proposer des systèmes de contrôle interne pour la prévention, la
détection et l’investigation des fraudes ;
Traiter de façon adéquate chaque signalement de fraude
présumée et protéger les informateurs ;
Informer, former et sensibiliser les salariés au contenu du présent
Règlement ;
Tenir un registre des rapports et de la documentation relatifs aux
investigations sur des fraudes présumées ;
Présenter au conseil d’administration des rapports liés à la
prévention, la détection et l’investigation des fraudes ;
Faire appel à des spécialistes externes et entretenir le contact
avec les autorités compétentes.

Les obligations et responsabilités des directeurs de divisions,
départements et services indépendants comprennent :
•
•
•
•

Évaluer les risques de fraude dans leur domaine de compétence ;
Mettre en œuvre un système de contrôle interne pour la gestion
des fraudes ;
Suivre un principe de tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes
de fraude ;
Collaborer avec le directeur de la conformité pour prendre les
mesures adéquates si la fraude présumée relève de leur périmètre
de direction.

Les obligations et responsabilités de tout salarié comprennent :
•

•
•
•
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Agir de façon honnête, avec intégrité et dans le respect du
Code de bonne conduite de Krka et toute autre règlementation
applicable ;
Signaler tout évènement ou opération pouvant laisser suspecter
une fraude potentielle ;
Préserver et protéger toute preuve de fraude potentielle ;
Suivre un principe de tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes
de fraude ;
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Procédures et mesures
de gestion des fraudes
Les procédures et les mesures de gestion des fraudes se répartissent
en trois catégories : prévention, détection et investigation. L’effort le plus
important concerne la prévention des fraudes. Les mesures permettant
la détection des fraudes ont leur importance également, mais il faut noter
que la démarche d’investigation, dans le cas de fraudes présumées
d’envergure, est du ressort de professionnels et organismes qualifiés.
Les mesures quotidiennes de gestion des fraudes sont conçues pour
permettre, par feedback, une optimisation des dispositifs de contrôle
interne et ainsi une réduction encore accrue des risques dans ce domaine.
Krka traite les conflits d’intérêts potentiels au moyen de règles et
procédures intérieures de fonctionnement qui réduisent ce type de risque
et préviennent les manifestations de conflits d’intérêts qui pourraient ternir
la bonne réputation de Krka.
Krka veille à ce que toutes les affaires liées au domaine médical soient
menées dans le respect des règles et recommandations applicables, en
sorte que la probabilité de comportement illicite soit réduite. Les salariés
doivent travailler dans le respect des règlements et sont correctement
formés à la promotion de produits.
L’éducation et la formation des salariés sont des aspects cruciaux de la
réussite en matière de gestion des fraudes. Les programmes de formation,
notes internes et panneaux d’annonces de Krka assurent un niveau
adéquat d’information, et c’est sur ces bases que les salariés sont en
capacité de détecter des fraudes potentielles ou des actes pouvant faire
suspecter une fraude.
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Signalement
d’une fraude présumée
Tout salarié Krka ou tiers est fondé à signaler une fraude présumée.
Lorsqu’un salarié Krka détecte quelque chose pouvant laisser présumer à
une fraude, il doit en informer son supérieur hiérarchique. Si la nature ou les
circonstances de la fraude présumée ne le permettent pas, il doit en informer le
directeur juridique ou le directeur de la conformité. Une fraude présumée peut
aussi être signalée de façon anonyme. L’adresse e-mail à laquelle doivent être
signalées les fraudes présumées est la suivante : compliance.officer@krka.biz.
Si l’informateur n’est pas soucieux d’anonymat, il peut signaler la fraude
présumée par téléphone :
•

au +386 7 331 26 00 pour joindre la direction de la conformité ;

•

au +386 7 331 95 95 pour joindre la direction juridique.

Krka s’engage à traiter les informations fournies par l’informateur de façon
confidentielle, professionnelle et dans le respect des règles, et s’engage à
protéger l’informateur de façon adéquate contre toute mesure de représailles
prise contre lui.

10

Règlement relatif à la fraude, la prévention, la détection et l’investigation

Traitement des rapports
de signalement de fraude
En collaboration avec le département juridique, le directeur de la conformité
peut choisir de constituer une équipe spéciale chargée de traiter les rapports
de fraude présumée. Outre le directeur de la conformité, une telle équipe
peut réunir de deux à quatre salariés de différentes branches de l’entreprise
possédant des compétences spécialisées d’investigation de cas de fraude
présumée. Cette équipe traite de façon opportune tout signalement de fraude
présumée, enquête sur les causes et les circonstances de celle-ci, et suggère
des actions correctives et préventives. Les investigations relatives aux fraudes
sont conduites par des salariés disposant des compétences adéquates, ainsi
que – le cas échéant – par des spécialistes extérieurs et des agents publics
ayant l’autorité compétente.
L’informateur signalant la fraude présumée de bonne foi et sans intention
de nuire est protégé contre toute mesure de représailles ; un soutien lui est
apporté, et il peut être tenu au courant des suites données à son rapport.
Les données à caractère personnel relatives à l’informateur doivent être
traitées de manière confidentielle. Toute mesure de représailles prise à son
encontre sera considérée comme une infraction particulièrement grave au
Code de bonne conduite de Krka.
Le directeur de la conformité doit tenir un registre des rapports de signalement
et des procédures mises en œuvre et mesures prises dans chaque cas.
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En se fondant sur les résultats de l’investigation, le directeur de la conformité
fait, en fin de traitement, une des communications suivantes à l’unité
organisationnelle pertinente et, si nécessaire, au conseil d’administration ;
•

•

•

La fraude présumée ayant fait l’objet d’un rapport n’a pas de
matérialité et aucune investigation complémentaire n’est plus
nécessaire ;
La fraude présumée ayant fait l’objet d’un rapport est matérialisée,
des mesures doivent être prises en interne, notamment de
sanction et d’amélioration des procédures de contrôle ;
La fraude présumée ayant fait l’objet d’un rapport est matérialisée
et une investigation complémentaire est nécessaire, à mener par
des salariés, prestataires externes ou agents de la force publique
compétents.

Les investigations sur des fraudes présumées doivent être menées dans le
respect de la règlementation locale applicable dans ce domaine.
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Dispositions transitoires
et conclusives
Le Conseil d’administration de l’entreprise adopte par les présentes le
présent Règlement. Ce Règlement est publié sur le site Web interne de
Krka (Krkanet) et sur le site Web public de Krka.
À la date d’entrée en vigueur effective de ce Règlement, ses dispositions
annulent et remplacent celles du Règlement relatif à la prévention, la
détection et l’investigation des fraudes et de la Politique de prévention, de
détection et d’investigation des fraudes du 7 décembre 2015.
Le présent Règlement devra être révisé et, si nécessaire, amendé, tous les
deux ans.
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